Fiche d’inscription Randothon Quad St Jean d’Estissac 2017
Avant de remplir cette fiche, merci de vous préinscrire
au 06.80.55.99.96 ou au 05.53.82.26.08 (soir)

Le Randothon se déroulera le samedi 24 novembre 2018 à 7h30.
Le départ et le repas se feront à la salle des fêtes de St Jean d’Estissac.
Les bénéfices de la randonnée et des repas seront reversés au Téléthon.
En cas d’annulation, le remboursement se fera uniquement sur
présentation de certificat médical.
Pour valider votre inscription, merci de nous renvoyer à l’adresse suivante
sous 8 jours et avant le 19 Novembre :
□ Votre fiche d’inscription (1 fiche par quad)
□ Votre décharge signée avec la mention « lu et approuvé » (1
décharge par quad)
□ La photocopie de votre assurance (si encore valide le 25/11/2017)
Sinon merci d’amener une photocopie de votre assurance le jour
du départ.
□ La photocopie de votre permis de conduire
□ Votre (ou vos) règlement(s) (RAPPEL : pas de chèque unique
randonnée/repas)
► M. Gateau Cyril, 865 rte de Périgueux, 24140 Villamblard

-------------------------------------------------------------------------------NOM :
Adresse :
Code postal :
Adresse mail (en cas de problème) :
N° téléphone :

Prénom :

Modèle de quad :

N° permis de conduire :

Ville :
Portable :

-------------------------------------------------------------------------------COUPON RANDONNEE : règlement par chèque à l’ordre AFM Téléthon
□ Quad ……………………………. 20 €
□ Passager …………..…………... 5 €
TOTAL : ……… €

-------------------------------------------------------------------------------COUPON REPAS : règlement par chèque à l’ordre Comité des fêtes de St
Jean d’Estissac
□ Repas adulte
x …. x 15 € = ...….... €
□ Repas -12 ans
x …. x 6 € = ……… €
TOTAL : ……… €

--------------------------------------------------------------------------------

Décharge pour le Randothon Quad du 24 novembre 2018
NOM/Prénom :
Adresse :
Code postal :
Marque et modèle :
Immatriculation :
Tout véhicule dont les organisateurs ne possèdent pas une copie de la
quittance d’assurance en cours de validité se verra refuser l’accès à la
randonnée. Nous vous rappelons que seuls les pots d’échappements homologués
(complets) sont autorisés. L’utilisation des GPS ou autre moyen d’enregistrement
géographique est totalement interdite.
- déclare avoir pris connaissance du rappel expresse qui m’a été fait comme à mon
passager de l’indispensable respect en tout lieu et tout moment des règles
indispensables de sécurité sur le tracé emprunté. De l’attention particulière qu’il
conviendra d’apporter en cas de manœuvre ou de changement de direction, à la
vitesse ainsi que de la plus élémentaire des courtoisies à l’égard de toute personne
rencontrée, du respect du site et de ses habitants.
- déclare que l’emprunt de ce parcours se fera avec le respect total du code de la
route en vigueur, sous ma seule et unique responsabilité à bord d’un véhicule en
état et assuré. Je conserverai la garde et la totalité des pouvoirs d’usage, sachant
que j’accepte la totalité des risques liés à l’emprunt du parcours sans aucunes
exceptions.
- Je confirme que mon contrat d’assurance garantit un « prêt de volant » si je prête
mon véhicule à un tiers.
- je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre du propriétaire et des organisateurs
quelconques recours ou actions pouvant naitre à la suite d’éventuelles
conséquences dommageables suite à un accident corporel ou matériel ainsi que
les conséquences pouvant survenir au cours et après les évolutions sur le tracé.
- je reconnais le droit aux organisateurs de m’exclure immédiatement de la
randonnée si ceux-ci estiment que conduite et attitude se révèlent dangereuses
pour autrui et eux-mêmes et pour tout manque de respect de toutes règles
expressément détaillée dans le règlement.
- les organisateurs déclinent toute responsabilité dans le cas de fausse déclaration
et de non respect du règlement de la part des participants.

Fait à ………………………………………....

Le……../………/………..

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

